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PERMESTA 
 

 

  

 

 
 

POSTE LOCALE DE LA GUÉRILLA INDONÉSIENNE 
 

Disons-le tout de suite : Permesta n’est pas un pays. En fait, Permesta est l’acronyme de 
Perdjangan Semesta Alam, qui pourrait se traduire par « la lutte totale ». Quant aux lettres 
PRRI que l’on voit en haut à gauche des timbres, elles sont les initiales de Peremintah 
Revolusioner Republik Indonesia, soit le Gouvernement révolutionnaire de la République 
indonésienne.  
 
Pour comprendre le contexte de l’émission de ces timbres, il faut revoir l’évolution de la 
situation économique et politique de l’Indonésie après la proclamation de l’indépendance le 
17 août 1945. Formée au départ de la fédération de 19 États et régions imposée par les 
Hollandais, l’Indonésie, sous la férule de son homme fort, le président Sukarno, se 
transforma rapidement en un État centralisé, à tendance communiste, très centré sur l’île de 
Java où se trouvait la capitale Djakarta. Certaines régions tentèrent de se dissocier de l’État 
centralisateur pour des raisons religieuses (par exemple les Moluques du Sud, catholiques, 
alors que le reste de l’Indonésie est musulman), d’autres pour des raisons économiques. 

 
Une de ces îles dans la mer des Célèbes 
est Sulawesi, ce qui signifie Célèbes en 
indonésien (ill. 1). En 1955, la principale 
source de revenus était la culture du 
Copra, surtout dans le nord de l’île. Or, 
alors que les îles de l’ouest de l’Indonésie 
jouissaient du libre commerce du copra, à 
Sulawesi il s’agissait d’un monopole du 
gouvernement central et bien que le copra 
de Sulawesi fut de qualité supérieure, les 
producteurs en recevaient moins et ils 
devaient se rabattre sur le marché noir 
pour écouler leur production. Dans une 
situation globalement difficile du point de 

vue économique, ce manque à gagner était catastrophique et de nombreux mouvements de 
protestation se levèrent à Sulawesi. Un incident majeur se produisit quand, en janvier 1955, 
un groupe de commerçants locaux prit le contrôle des bureaux de la Fondation du Copra, 
forçant le gouvernement central à leur en concéder l’administration et les profits.  
 

En 1956-57, la situation politique continua à se dégrader, le gouvernement central ayant 

 
ill. 1 Carte de l’Indonésie situant Sulawesi (Célèbes) 
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manifesté son intention de scinder en deux parties l’île de Sulawesi, le nord et le sud. Un 
des groupes rebelles, le PKR (Partai Kedaulatan Tajkat [ou Parti de la souveraineté 
populaire] réussit à unir certains intellectuels, hommes d’affaires et militaires en vue de 
proposer au gouvernement central un accord plus favorable à l’île, mais celui-ci fut rejeté 
par le gouvernement de Djakarta. Les habitants du nord de Sulawesi étaient favorables à la 
séparation de l’île en deux provinces, l’une au nord et l’autre au sud, ce à quoi s’opposaient 
ceux du sud. Le nord bénéficiait par ailleurs de la sympathie de la CIA et du support des 
Américains qui voyaient d’un mauvais œil la tendance du gouvernement de Djakarta à se 
rapprocher de l’Union soviétique et de la Chine pour se procurer des armes. Le 2 mars 
1957, le lieutenant-colonel Saleh Lahade proclamait la loi martiale et la création du 

gouvernement de Permesta, un gouvernement 
militaire autonomiste à Sulawesi [ill. 2). 
 
Un mouvement de rébellion affectait aussi l’île de 
Sumatra, avec la proclamation le 15 février 1958 
du Gouvernement révolutionnaire de la 
République indonésienne (PRRI). D’abord locale, 
la rébellion était devenue régionale avec 
l’affiliation du mouvement Permesta à celui, plus 
large, du PRRI. Avec le support de la CIA et des 
bombardiers B-26 fournis par l’armée de l’air 
américaine, Permesta combattit l’armée 
indonésienne jusqu’à ce que celle-ci abatte un 
bombardier B-26 avec son pilote américain qui 
fut fait prisonnier, au grand embarras des États-
Unis. Ceux-ci retirèrent toute l’aide militaire 
fournie à Permesta qui poursuivit seul la lutte 
sans grands 
moyens militaires. 
 

L’armée 
indonésienne passa à l’assaut et bientôt elle prenait 
Manado, la capitale du territoire de Sulawesi Nord 
(Minahasa) contrôlé par Permesta. Le gouvernement de 
Permesta effectua une retraite vers l’intérieur du pays 
jusqu’à Kotamobagu au sud. Après une guérilla intense et de 
longues et difficiles négociations, le 14 avril 1961 un cessez-
le-feu était signé avec le gouvernement indonésien. 
Permesta avait vécu (ill. 3). 
 
Durant les années où Permesta exerçait un contrôle effectif 
sur le nord de Sulawesi, le mouvement avait mis en place 
une structure gouvernementale, avait émis sa monnaie et 
créé un service postal muni de timbres-poste. Une série de 
quatre timbres imprimés à Formose (Taiwan) fut mise en 
circulation et servit au moins entre juillet et août 1959 (ill. 4). 
 

 
ill. 2 En vert la partie nord de Sulawesi 

sous le contrôle de Permesta. 

 
ill. 3 Territoire contrôlé par Permesta 
       (Minahasa) en 1959 © Cornell 
Southeast Asia Program 
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Chaque timbre montre une carte 
de l’Indonésie (en tons foncés), et 
on distingue en tons plus pâles ce 
qui allait devenir la Malaisie et en 
blanc la Nouvelle-Guinée 
néerlandaise avant son intégration 
forcée à l’Indonésie sous le nom 
d’Irian Jaya. On distingue en blanc 
sur la mer les silhouettes d’avions 
et de navires de guerre et celles 
de soldats. Il se pourrait qu’en 
émettant ces timbres, le 
mouvement Permesta ait imité son 
« grand frère » le PRRI (ill. 5). 

 

Comme les timbres de 
Permesta ne sont pas 
communs, il en existe des 
faux. La série originale se 
distingue par une dentelure 
grossière, une impression 
fine, en particulier la zone de 
Bornéo du nord qui est bien 
visible. Une première 
série de faux se 
distingue par sa 
dentelure très nette et 
l’impression en demi-
ton de la zone de 
Bornéo du nord mal 
définie (ill. 6). Une 
seconde série de faux 
a une impression très 
floue et une dentelure 
déficiente, avec double 
ligne de piquage entre 
les rangées horizon-
tales et verticales (ill. 
7). Les timbres 
originaux ont été émis 
sans gomme aussi ne faut-il pas s’étonner que les timbres 
oblitérés soient souvent tachés par la gomme de fortune, 
souvent brunâtre, que les usagers y ont apposée (ill. 8 et 9) 

 

 
ill. 4 Série de Permesta authentique 

 
                                                                       ill. 5 Série émise par le PRRI à Sumatra 

 
            ill. 6 Faux timbres, série 1 

 
         ill. 7 Faux timbres, série 2 
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Il est rare de trouver ces timbres sur pli ayant 
circulé puisque l’armée indonésienne avait 
ordonné la destruction de tous les timbres de 
Permesta. Certains ont néanmoins survécu (ill. 10, 11 & 12). 

 

Le mot Kepada sur les enveloppes signifie « à » et fait toujours partie de l’adresse. On 
trouve aussi des timbres indonésiens avec oblitérations de Permesta (ill. 13). On trouve les 
timbres-poste de Permesta utilisés à Kotamobagu, Inobonto, Matoling, Pontang, 

Tompasobaru, Pinasungkulan, Kalait, Tenga et 
Tembalang. 
 ill. 13 (ci-contre à gauche) : deux timbres indonésiens 
           oblitérés par la poste de Permesta à Inobonto. 

 
ill. 8 série oblitérée, usage commercial, gomme brunâtre 

 

 
ill. 9 série oblitérée, usage philatélique 

 
ill. 10 Pli du 14 avril 1959 (oblitération de complaisance ?) 
         posté à Inobonto à destination de Tembalang. 

 
ill. 11 Pli non daté posté à Kotamobagu vers Limbotto. 
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Enfin on trouve sur le marché des non-
dentelés de Permesta qui ont les 
caractéristiques de la première série de 
faux. (ill. 14). 

Les timbres-poste de Permesta sont répertoriés 
dans les catalogues spécialisés d’Indonésie et 
des Indes néerlandaises, entre autres ceux décrits ci-dessous, ainsi que dans le catalogue 
Phillips vol. XVI East Asian Local Posts. On ne les trouve pas dans les grands catalogues 
mondiaux. 
 
André Dufresne, AQEP, RPSL 
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ill. 14 Faux non-dentelés 

 
ill. 12 Pli posté à Inobonto à destination de 
          Kotamobagu. 
 

 

 

 


